
Compte-rendu CPM du 09.11.21 

 

PRESENTS : 

Christine, Didier, Guillaume, Hassane, Madeline, Pierre, François, Florian, Maryvonne, Valérie 

 

Présentation du plan de culture 2022 

Voir pièce-jointe du compte-rendu, le plan de culture a été réalisé sur le logiciel QROP (Atelier 

paysan). 

→ Points de vigilance : 

 - Quel est le résidu de paille pour les cultures de 2022 ? 

- Culture sous bâche : préparation des planches la veille des plantations pour éviter 

que le goutte à goutte ne bouge. 

 - Choix des variétés de Pdt : privilégier une variété « passe-partout », de gros calibre, 

la variété « Alouette » de cette année est celle à avoir le mieux résistée au mildiou. 

 - Penser à repailler plusieurs fois les cultures (poireaux) 

 - Les cailloux retirés serviront à protéger l’irrigation 

 

Autres points 

- Laurent va réaliser les branches d’un des conteneurs frigorifiques en le raccordant au hangar. 

Une problématique se pose pour le 2nd conteneur qui devrait être raccordé directement au 

TGBT du bâtiment EDF (atelier petit électro) car les branchements sont en triphasé, à 

budgétiser pour 2022. 

- Revoir avec Mission Bocage pour date de formation à la taille, mars semble trop tard. 

- A mettre en place cahier/agenda de suivi avec tâches effectuées sur la journée, relevé 

pluviométrique et météorologique, arrosage… 

- Le matériel bloqué par la rubalise sera mis en vente l’été prochain si rien n’est utilisé d’ici-là. 

- Programmer une journée « visite » de la ferme en juin ou juillet 2022. 

 

A vos agendas 

- Bâchage des tunnels : Vendredi 10 décembre. A prévoir avant 1 journée de préparation du 

matériel et de désherbage du tunnel + 1 journée de préparation avec mini-pelle (résa ok pour 

le 9/12). 

- Venue de Ecocert : Jeudi 2 décembre à 9h30 

- Journée de l’environnement à Saint Léger avec stand pour Graine d’Emmaüs : Samedi 30 

avril 
 

PROCHAINE REUNION : Mardi 14 Décembre à 15h (présentation du film réalisé par 

JC Duverger, présentation du budget prévisionnel) 


